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CHIFFRES-CLÉS

BIENVENUE ! 
La société Éoliennes en Mer Dieppe - Le Tréport (EMDT) a remporté en juin 2014 l’appel d’offres lancé  
par l’État pour le développement d’un parc éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport. Depuis lors,  
nos équipes se consacrent à ce projet énergétique majeur pour la Normandie et les Hauts-de-France  
dont la mise en service est prévue à l’horizon 2023.

Cette exposition présente comment l’environnement marin est pris en compte dans le développement  
du parc éolien en mer. Bonne visite !

CONCEVOIR
C’est impulser l’idée  
du projet. 

La société Éoliennes  
en Mer Dieppe - Le Tréport, 
maître d’ouvrage du projet, 
a proposé des solutions 
techniques et un calendrier 
de réalisation respectant  
le cahier des charges  
de l’appel d’offres  
lancé par l’État.

DÉVELOPPER
C’est étudier la zone  
du projet en profondeur. 

C’est aussi le temps  
de la concertation,  
du débat public,  
du dépôt des demandes 
d’autorisations et de 
l’enquête publique. Cette 
phase permet de consolider 
les choix techniques pour 
préparer la construction.

EXPLOITER 
ET MAINTENIR 
C’est produire  
de l’électricité. 

Le parc éolien en mer 
produira une électricité  
verte pour environ  
850 000 personnes. 

DÉMANTELER  
ET REMETTRE  
EN ÉTAT LE SITE
C’est retrouver l’état initial 
de la zone.

L’exploitation du parc  
est prévue pour une durée 
d’au moins 25 ans.  
Un budget est provisionné 
par le maître d’ouvrage pour 
démonter les structures et 
assurer une remise en état 
du site comparable à celui 
d’avant la construction.

Surface  
du parc :  

82,4 km2
 

85O OOO 
personnes alimentées  

en électricité verte

62 
éoliennes 

Puissance  
totale :  

496  
MW

Distance entre 
chaque éolienne :  

11OO  
à13OO 

mètres

La puissance  
de chaque éolienne :  

8 MW

LOCALISATION DU PARC éolien en mer

BERCK

SAINT-VALÉRY-EN-CAUX

PAS-DE-CALAIS

SOMME

DIEPPE

SEINE-MARITIME

35 km

Baie de Somme

17 km

15,5 km

34,5 km

LE CROTOY

LE TRÉPORT

Zone proposée par l’État pour l'appel d'offres

Position des éoliennes

Port de maintenance et d’exploitation 

0 5 10 km

Tracé privilégié du raccordement au réseau électriqueZone proposée par l’État pour l'appel d'offres

Base de maintenance / Centre de contrôle

Poste électrique en mer

Poste de raccordement au réseau électrique terrestre

Position des éoliennes

ABBEVILLE

Penly

les grandes étapes de la réalisation du projet*

Retrouve-moi !  
je suis caché  

sur CERTAINS panneaux !

ÉOLIEN EN MER
PROJET DE PARC 

AU LARGE  
DE DIEPPE ET  
DU TRÉPORT

Préparer  
la construction  
et installer 
C’est préparer l’assemblage  
en mer des éléments  
de l’éolienne et les installer  
sur les fonds marins. 

Les différents composants  
du parc (fondations, pieux, 
mâts, pales et câbles)  
sont acheminés par bateaux  
et assemblés sur place.
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À partir de 2023 À partir de 20482014 - 2018

* Susceptible d’évolutions pour tenir compte de l’instruction de recours contentieux contre le projet.





Raccordement 
électrique

Jonction 
d'atterrage

Échelle non réelle

Poste électrique
en mer

Éoliennes 

Fondations

1

3

4
2

Poste 
de raccordement

225 000 / 
400 000 volts

Liaison sous-marine 
et souterraine double

225 000 volts

Liaison souterraine 
simple 400 000 volts

L’ÉOLIEN EN MER : COMMENT ÇA MARCHE ? 
Pendant sa durée d’exploitation, le parc éolien en mer  
de Dieppe - Le Tréport pourra produire près de 2 000 GWh par an. 
Cela couvre la consommation électrique annuelle d’environ 850 000 personnes,  
soit les 2/3 de la population de Seine-Maritime ou plus de la totalité de la population de la Somme.

La production du parc éolien pendant une heure permettrait de recharger  
plus de 21 millions de téléphones portables !

Comment fonctionne un parc éolien ?
Le parc éolien en mer de Dieppe - Le Tréport sera constitué de 62 éoliennes,  
d’un poste électrique en mer et d’un mât de mesure.  

les  
FONDATIONS
La fondation permet  
de fixer l’ensemble  
de l’éolienne sur le fond  
marin. Le mât de l’éolienne  
est installé sur la pièce  
de transition, au-dessus  
de la fondation. 

les éoliennes
Le parc comptera 62 éoliennes  

d’une puissance de 8 MW chacune.  
Elles seront parfaitement  

adaptées aux vents  
des côtes françaises.

1   Les éoliennes installées en 
mer transforment l’énergie 
mécanique du vent en énergie 
électrique.   

2   L’électricité produite est 
transportée par un réseau  
de câbles sous-marins 
jusqu’au poste électrique  
en mer. 

3   Le poste électrique en mer 
élève la tension du courant  
afin de permettre son  
transport jusqu’à la côte.

4    L’électricité est ensuite 
acheminée par deux câbles  
de raccordement vers le 
réseau électrique national  
à terre, géré par RTE.

LA VITESSE
La rotation démarre lorsque  
la vitesse du vent est supérieure  
à 11 km/h. Les éoliennes 
fonctionnent à pleine puissance 
à partir de 43 km/h.

Au-delà d’un vent  
de 100 km/h, l’éolienne s’arrête 
par mesure de sécurité :  
c’est la ‘‘mise en drapeau*’’.
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Savez-vous comment l’énergie du 
vent se transforme en électricité ?  
Par le mouvement de rotation  
de l’éolienne !

81 m

80
,7

 m

Les capteurs

La nacelle

Le moyeu
Le rotor

Une  
des  
3 pales

Le mât

La génératrice

*LEXIQUE EXPRESS

Capteurs : anémomètre et girouette  

qui indiquent la puissance et la direction  

du vent.

Mât : il relie la nacelle aux fondations  

des éoliennes. 

Nacelle : partie supérieure  

de l’éolienne contenant la génératrice.

Rotor : ensemble composé du moyeu 

et des trois pales.

Génératrice : pièce maîtresse qui 

transforme l’énergie mécanique produite 

par la rotation du rotor en énergie 

électrique.

Mise en drapeau : blocage des pales 

par sécurité en cas de vent trop fort  

et arrêt de l’éolienne.

LE MOUVEMENT
Une éolienne est une machine  

qui produit de l’électricité avec  
du vent. La nacelle*, qui comprend 

toute la partie supérieure de 
l’éolienne, pivote comme  

une girouette pour se placer  
face au vent afin de maximiser  

la production d’électricité.

L’action du vent sur les pales 
entraîne la rotation du rotor* 

(hélice). À son tour,  
le rotor entraîne la rotation  

de la génératrice*.  
Celle-ci transforme la force  

du vent en électricité.



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



L’installation et l’exploitation d’un parc éolien  
en mer engendrent certains impacts  
sur le milieu marin. 
C’est pourquoi de nombreuses mesures sont prévues  
à chaque phase du projet, dans le but d’éviter ou réduire  
les impacts du parc éolien sur les espèces et leurs habitats, 
et sur le milieu humain. Un suivi est également prévu  
jusqu’au démantèlement du parc éolien afin de s’assurer  
de l’efficacité de ces mesures. 

Découvrez-en plus grâce à l’écran tactile situé à votre droite.

Les  
espèces  

pélagiques 
Espèces vivant  
en pleine eau 

Les  
espèces  

démersales 
Espèces vivant  

à proximité du fond 

Les  
espèces  

benthiques 
Espèces vivant  

sur le fond 

LE HARENG

LE ROUGET 
BARBET

LA SEICHE

Le MERLAN

Les espèces  
DANS la colonne d’eau 

Dans l’eau et dans les airs,  
quelLES INTERACTIONS  
ENTRE LES animaux ET LE parc ?

VRAI  
OU  

FAUX

L’étoile de mer n’a pas de cerveau ? VRAI 
L’étoile de mer dispose d’un corps central,  
d’une bouche et de cinq bras ou plus, mais pas 
la moindre trace de cervelle. Mais elle a d’autres 
atouts, notamment des bras qui repoussent 
aussitôt qu’elle en perd un !

Si le climat change,  
c’est principalement à cause 
des activités de l’Homme  
qui produisent des gaz  
à effet de serre  
supplémentaires.

Les dauphins peuvent rester 
sous l’eau 30 minutes ? FAUX  
Les dauphins communs 
se maintiennent en apnée 
pendant 3 à 4 minutes.

Le Fou de Bassan 
est originaire 
d’Écosse ? VRAI  
Cet oiseau vient 
d’Écosse du Nord, 
sa nidification 
en France date 
seulement de 
1930.

Les dauphins ont toujours vécu 
dans l’eau ? FAUX 
Étonnant ! Il y a 50 millions  
d’années, leurs ancêtres 
étaient des ruminants. 
C’est pour échapper à 
leurs prédateurs qu’ils ont 
commencé à vivre dans l’eau : 
l’évolution a fait le reste !

Les espèces vont s’installer 
sur la fondation ? VRAI 
Une fois les travaux terminés, 
les espèces vont coloniser 
les fondations de l’éolienne, 
comme sur les épaves de 
bateaux par exemple.



Les oiseaux  
et chauves-souris
Pour limiter les perturbations 
des espèces en vol et le risque 
de collision, des éoliennes  
de grande puissance ont été 
choisies afin d’en réduire  
le nombre, et le parc a été orienté 
selon les principaux axes de vol. 
 TOUCHEZ L’ÉCRAN POUR EN SAVOIR PLUS !I

Le GRAND  
dauphin

Le dauphin  
commun

Le marsouin  
commun

LA COQUILLE  
ST-JACQUES LA SOLE

les  
annélides

Mammifères  
marinS 

 

 Oiseaux
et chauves

souris 

Poissons, 
mollusques  
et crustacés 

FONDS
marinS

LE FOU  
DE BASSAN

le guillemot 
de troïl Les Labbes la mouette 

pygmée
l’océanite 
tempête

les  
goélands

les chauves 
souris

L’ÉTOILE  
DE MER

Les mammifères marins
Les cétacés, tels le marsouin, se déplacent et chassent grâce à l’écholocalisation.  
Le principe est exactement le même que celui du sonar, utilisé par les hommes  
pour la localisation sous-marine : ils émettent un signal sonore en direction  
d’une proie ou d’un obstacle pour en capter l’écho. 
C’est en quelque sorte le 6ème sens des cétacés. 
C’est surtout le bruit des travaux qui sera perçu par ces animaux, notamment pendant  
le battage des pieux pour fixer les fondations. 

Des techniques, telles que le confinement, seront mises en place pour réduire l’émission sonore  
du battage. Une interruption du battage est également prévue pendant les 4 mois les plus 
sensibles pour le développement des mammifères marins. 

En phase d’exploitation, les éoliennes ne produiront presque pas de bruit sous-marin.

 TOUCHEZ L’ÉCRAN POUR EN SAVOIR PLUS !I

Les poissons, 
mollusques  
et crustacés
Ils seront surtout impactés 
pendant les travaux :
   LA DESTRUCTION D’UNE PARTIE  
DE LEUR HABITAT par l’installation  
des fondations et des câbles 
(moins de 0,80 % de la zone  
du parc éolien). Une fois  
les éoliennes installées, 
la biodiversité marine  
recolonisera la zone.

   LA MODIFICATION DES BRUITS 
SOUS-MARINS   
fera temporairement fuir les 
poissons. Une fois les travaux 
terminés, ils se réapproprieront 
rapidement leur territoire. 

 TOUCHEZ L’ÉCRAN POUR EN SAVOIR PLUS !I

Découvrez toutes LES MESURES POUR ÉVITER, RÉDUIRE
ET COMPENSER les impacts sur l’environnement



5 
cm

10
 c

m

LE phoque 
veau marin

GOÉlanD MARIN 
ENVERGURE DE 61 CM à 1,8 MÈTRE

ROUGET BARBET 
DE 15 à 35 cm DE long

PALOURDE 
DE 4 À 5 CM DE long

SARDINE 
JUSQU’à 25 CM DE LONG

QUELQUES  
ESPÈCES  

À TAILLE RÉELLE
Quelle taille faites-vous  

à côté de tous  
ces animaux  

marins ?

Vous avez vu un  
de ces animaux dans  

la zone ? N’hésitez pas  
à nous le signaler par mail  

ou à nous envoyer une photo ! 

contact-dieppe- 
le-treport@ 

eoliennes-mer.fr

GRAND DAUPHIN 
DE 2 À 4 Mètres DE LONG

Coquille ST-Jacques 
ENVIRON 11 CM DE LONG

lE PHOQUE 
GRIS

La fondation  
de l’éolienne  
ci-contre est  
à échelle 1/30.  
Elle n’est pas 
proportionnelle  
aux animaux 
représentés  
qui eux, sont  
à taille réelle. 

ÉTOILE DE MER COMMUNE 
ENVIRON 12 À 15 CM DE DIAMÈTRE, 

mais certains spécimens peuvent atteindre 50 CM
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Retrouvez Manon, Théo et Pierre sur tous nos supports ‘‘jeunesse’’  
en ligne sur dieppe-le-treport.eoliennes-mer.fr > Rubrique Espace Jeunesse

EST-CE QUE LES COURANTS  
SERONT MODIFIÉS ?
La présence des fondations  
des éoliennes dans l’eau et sur  
le sol marin peut engendrer une faible  
modification de la vitesse du courant et  
des mouvements naturels des sédiments.
Cela reste localisé à proximité  
immédiate des différents éléments 
(quelques centaines de mètres).

Pour en savoir plus,  
touchez l’écran tactile,  
dans l’onglet ‘‘Fonds Marins’’ !


